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& 10 heures 30 

PrEsents: M, de la Tour du Pin (Franco) - Pr6sident 
M, Yonisey 
M, Rockwell 

(Turquie) 
(Etats-Unis) 

Proc&dure & suivre au cours de la s6anco avec les dfldgationg 
arabes 

Le SECRE!TAIRE mntionne le fait qu'aprbs consultation 
avec le Président il a 6tb dc'cid6 de supprinor de l'ordre du 
jour de la s&mce prochaine avec les .Z&&gations arabes la 
question des groupes nixtos de travail chargés de lt6valuation 
des dommages causbs aux biens arabes en IsraOl, en raison de 
l'attitude de la d616gation isra6lienno, ' 

Remoumnent des fanillos dispers6as 

Etant donné les explications et les assurances don.&& 
laveille par 13 d616gation isra&.enne sur la position de son 
Gouvcrrment, en ce qui concerne la question des familles dis- 
pers&, le Conite' ddcido d'insister auprbs des dblégations 
arabes pour qu'elles acceptent la nisc en oeuvre imddiate du 
plan restreint pour le regroupenent des fakllcs on r&orvant, 
si elles le d&sirent, leur position sur la question de principe 
on cause. 

En ce qui concerne la question des conptos bloquôs, 
10 SECRETRIRE fait renarquor qu'aucune discussion de d&ail 
nla encoro eu lieu avec la dbl4gation israCli,enno, M, Hirsch 
a' dbclar& quo, lorsquq C. les dblbgations arabes auront accePt6 
le principe de la rbciprocitê, sa dblegation sera disposbe & 
discuter de ltinterpr6tation prgcise qu"elles donnent de ce 
principe, 



Il est dbcidd que le Socr6tnrint pr6parera un 

documnt de travail sur la proposition israblienno relative 
BUX $!OLlptC?S blOqUdS. 

&mort m&ininairo du C~uité Tochnfauo sur les oxanaoraicq 
arabes en IsraX (Docuaont COL~. Tcch. /51 I. 

Le Coclitd SQ rallia & l’opinion du Pr6sidont suivant 
lnqucllo 10 rapi?ort du C&itO TGCl?niqti~ SU~ 1’6,tat dos oran- 
goraios revêt un caractère prcW-Anairo ot provisoire ot no 
doit pas ôtro comuniqu6 aux d616gations arabes, Il ost 
considér6 COXE prbfckc~blo d’attondrit quo soit parvonu le 
rapport do M, ‘Dolbos, cxport agronono, que l’on coiy~te rcce- 
voix sous quolquos jours0 

. 


